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Le Bureau des tarifs – en bref 

Une fois par mois, les responsables de département et les collaborateurs de la division Tarifs et conventions 
pour la médecine ambulatoire en Suisse se réunissent au sein du Bureau des tarifs aux côtés de délégués des 
organisations faîtières médicales, représentées par les personnes suivantes:  

 Foederatio Medicorum Chirurgicorum Helvetica (fmCh) 
Dr Markus Trutmann 

 Foederatio Medicorum Psychiatricorum et Psychotherapeuticorum (FMPP) 
Dr Christian Bernath 

 Swiss Federation of Specialities In Medicine (SFSM) 
Dr Jürg Nadig 

 MFE / Médecins de famille Suisse 
Dr Heidi Zinggeler Fuhrer ou Dr Rolf Temperli 

 Conférence des sociétés cantonales de médecine (CCM)  

Dr Manfred Birchler 

Cette plateforme a pour vocation d’encourager l’échange dans le domaine des tarifs ambulatoires. Ces derniers 
mois, il a surtout été question de la révision globale du TARMED, de la collaboration des partenaires tarifaires 
dans le cadre de TARMED Suisse (société simple) et des nombreux groupes de travail sur les thèmes de l’EAE, 
du laboratoire et de la stérilisation. Le Bureau des tarifs n’est pas un organe décisionnel mais a pour mission de 
soutenir le département en tant qu’organe de réflexion. Il représente à la fois le lien entre le département et la 
base et la plateforme permettant aux organisations faîtières de faire connaître leurs revendications à la base. 

 

Révision globale du TARMED 

Pourquoi la révision globale est-elle si importante pour la FMH et pour le corps médical? 

Le 20 juin 2014, le Conseil fédéral a fait usage pour la première fois de sa compétence subsidiaire en édictant 
l’ordonnance sur l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie au 1

er
 octobre 2014. Pour la 

FMH, une structure tarifaire a pour mandat légal de reproduire les coûts des prestations médicales de manière 
réaliste et économique. Dans ce sens, elle estime que l’intervention du Conseil fédéral dans la structure tarifaire 
TARMED n’est donc ni appropriée ni correcte sur le plan économique.    

Selon la FMH, l’intervention de l’automne 2014 dans les tarifs a montré que le Conseil fédéral entendait conti-
nuer à faire usage de sa compétence subsidiaire. Dès lors, pour restaurer l’autonomie tarifaire des partenaires 
et éviter toute intervention arbitraire peu appropriée du Conseil fédéral, la révision globale actuelle revêt une 
importance capitale.  

Grâce à cette révision, le corps médical a l’occasion, aux côtés des partenaires tarifaires impliqués, de réviser 
le catalogue de prestations TARMED actuellement en vigueur, d’intégrer de nouvelles prestations dans le tarif 
et de supprimer les positions obsolètes. En parallèle, cette révision offre également la possibilité d’actualiser les 
modèles de coûts à la base du calcul des points tarifaires pour toutes les prestations du TARMED, et notam-
ment d’adapter le salaire du personnel non médical et le prix des appareils médicaux aux conditions actuelles.   
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Nombre de minutes requises 

0

5

10

15

20

25

30

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

N
o

m
b

re
 d

e
 p

a
ti

e
n

ts
 

Nombre de minutes requises 

Prestation B (au temps) 

Organisation et feuille de route 

Le partenariat tripartite entre la FMH, H+ et 
la CTM est organisé de la manière suivante: 
l’organe supérieur est la commission de pilo-
tage (SteKo), chargée de traiter les ques-
tions stratégiques et de superviser l’activité 
opérationnelle. A l’échelon inférieur se trouve 
la commission technique (TeKo), chargée 
quant à elle de traiter les problématiques 
interdisciplinaires et de coordonner les tra-
vaux des différentes équipes spécialisées. A 
cet égard, elle vérifie notamment si les pro-
positions de tarification élaborées par les 
équipes spécialisées et les sous-groupes 
sont conformes aux principes tarifaires. C’est 
également la TeKo qui, au début de la révi-
sion, a adopté une feuille de route définis-
sant quelle société de discipline médicale est 
responsable de quel chapitre du TARMED et 
quand les équipes spécialisées concernées 
doivent débuter leurs travaux.    

A l’heure actuelle, les dernières équipes spécialisées à avoir entamé leurs travaux sont notamment la 
gastroentérologie et la pneumologie. Certaines équipes traitent également de thèmes interdisciplinaires, p. ex. 
l’assistance médicale, les voies d’abord, les procédures opératoires et anestésiques ou encore la prise en 
compte des prestations pédiatriques dans le TARMED.  

Principes tarifaires 

L’objectif de la révision tarifaire consiste à reproduire de manière aussi homogène que possible des différentes 
prestations médicales, afin de garantir que les mêmes concepts et principes de base s’appliquent à toutes les 
disciplines lors de la tarification.   

Pour que la structure tarifaire puisse à l’avenir fonctionner comme un tout, la TeKo est chargée de mettre au 
point des directives à l’intention des équipes spécialisées sous la forme de principes tarifaires, qui en sont ac-
tuellement à leur 40

e
 version. Les principes tarifaires peuvent être consultés sur le site internet de la FMH. 

 

Prestations à l’acte et au temps 

Un des principaux principes tarifaires est celui de la tarification et de la facturation des prestions médicales à 
l’acte et au temps. Les prestations médicales sont donc prises en compte soit par   

A. une prestation à l’acte (minutage fixe); 
B. une prestation au temps (facteur temps variable, par 5 minutes); 
C. ou une combinaison de prestation à l’acte et au temps. 

Alors qu’une prestation à l’acte se fonde sur un minutage fixe, la durée d’une prestation au temps est ouverte. 
Pour déterminer si une prestation doit être facturée à l’acte ou au temps, il s’agit de comparer la répartition des 
patients en fonction de la durée de la prestation. 
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Nombre de minutes requises 

Prestation A (à l'acte) 

http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed_revision/cooperation_fmhhctm.html
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Les prestations bien délimitées dans le temps (minutage fixe, ci-dessus env. 15 minutes) et dont la durée est 
répartie de manière normale (le médecin a à peu près le même nombre de patients pour lesquels la prestation 
dure 17 minutes et de patients pour lesquels celle-ci dure 13 minutes), sont typiquement des prestations qui 
font l’objet d’une tarification à l’acte. En revanche, les prestations qui présentent une très forte variation au ni-
veau de leur durée sont prises en compte via une tarification au temps (p. ex. consultation, dans le TARMED 
actuel). 

 

Catalogue complet des prestations malgré la simplification  

Le TARMED révisé prend en compte toutes les prestations médicales de la manière la plus simple possible tout 
en étant aussi transparent que nécessaire (vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les prin-
cipes tarifaires disponibles sur notre site internet). 

Le degré de détail des prestations fait l’objet d’une discussion sur le plan médical et technique au sein de 
chaque équipe spécialisée avec les experts des sociétés de discipline et des partenaires.   

Selon les partenaires de la révision, un degré de détail élevé est particulièrement important pour les prestations 
fréquemment facturées par les médecins. Les prestations plus rares voire très rares peuvent être facilement 
simplifiées et regroupées, et prises en compte par le biais d’une ou plusieurs prestations au temps lorsque cela 
est indiqué. L’essentiel est que le TARMED reproduise correctement le temps de travail du médecin et 
l’infrastructure (y c. personnel non médical) afin qu’ils puissent être facturés. Le contenu détaillé des positions 
pourra continuer à figurer dans les interprétations médicales, ce qui signifie qu’aucune position ne sera suppri-
mée, mais simplement remplacée.   

Il est également envisagé de simplifier les prestations qui sont fournies dans le cadre d’une infrastructure dite 
simple ou faible. Si l’infrastructure requise est identique (personnel, locaux), ces prestations pourront également 
être simplifiées et regroupées là où cela est indiqué.   

 

Evaluation des prestations médicales dans le TARMED révisé 

Pour la plupart des principaux paramètres, il est possible de se fonder sur des bases empiriques, c’est-à-dire 
sur des mécanismes d’actualisation clairs, pour calculer les nouvelles valeurs. En revanche, cela s’avère diffi-
cile pour les «valeurs intrinsèques», qui se réfèrent actuellement aux deux éléments suivants: 

1) La variation de la rémunération (point tarifaire LA) pour différentes positions tarifaires du TARMED. 

2) La limitation de la facturation de certaines positions tarifaires du TARMED à certains groupes de méde-
cins. 

A cet égard, il est essentiel que l’ensemble du corps médical se mette d’accord sur une position commune pour 
régler ces deux points dans le TARMED. A cet effet, le Comité central de la FMH a mis sur pied un organe ad 
hoc regroupant les présidents des organisations faîtières et des sociétés régionales (ORDINE, SMSR, VEDAG), 
et chargé de mettre au point une procédure commune et de soumettre des propositions en ce sens au Comité 
central.  

A ce jour, les membres de l’organe ad hoc sont parvenus à s’accorder sur le fait que la solution relative aux 
valeurs intrinsèques quantitatives et qualitatives doit être extérieure au TARMED. Cette décision revêt une 
grande importance pour les travaux en cours dans le cadre de la révision, qui pourra donc se terminer comme 
prévu à la fin 2015. En revanche, la question des règles relatives aux valeurs intrinsèques reste ouverte.   

 

Les modèles de coûts du TARMED – Formation pour les délégués tari-
faires intéressés  

Les modèles de coûts servant à générer des points tarifaires à partir des différents minutages inscrits dans le 
TARMED sont complexes. Par conséquent, les partenaires tarifaires FMH, H+ et CTM tiennent tout particuliè-
rement à informer les personnes concernées de manière transparente à ce sujet et à faire toute la lumière sur 
les modèles de calcul. La plupart des délégués tarifaires ont déjà été informés dans le cadre des travaux des 
équipes spécialisées. En parallèle, des formations seront proposées au mois de mai. Les délégués tarifaires, 
présidents et délégués des équipes spécialisées recevront de plus amples informations à ce sujet par courriel.  

http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed_revision/cooperation_fmhhctm.html
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Division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse   

Frohburgstrasse 15, CH-4600 Olten 

Téléphone +41 31 359 12 30, Fax +41 31 359 12 38 

tarife.ambulant@fmh.ch, www.fmh.ch 

Journée des délégués tarifaires du 6 mai 2015 

La Journée des délégués tarifaires aura lieu le 6 mai 2015 à Berne. Le département Tarifs et conventions pour 
la médecine ambulatoire en Suisse y évoquera notamment la révision globale du TARMED et présentera les 
procédures de consultation dans le cadre de cette révision. Toute l’équipe d’Olten se réjouit d’accueillir les dé-
légués tarifaires et les présidents des sociétés médicales à Berne. 

 

Départ du directeur de NewIndex 

Nous profitons de cette lettre d’information pour vous informer que le directeur de NewIndex SA, le Dr Renato 
Laffranchi, a résilié son contrat le 31 mars 2015 pour le 30 septembre 2015. Le Dr Laffranchi devrait en effet 
entrer chez tarifsuisse SA au 1er octobre 2015 en tant que responsable des achats de prestations. Dans ce 
contexte, le conseil d’administration de NewIndex SA tient à rappeler clairement que le Dr Laffranchi reste sou-
mis au devoir légal de discrétion jusqu’à la fin des rapports de travail au 30 septembre 2015 mais également 
après, et qu’il a donc l’interdiction de divulguer des informations confidentielles concernant NewIndex SA à des 
tiers (cf. 321a al. 4 CO). 

Le Dr Philip Moline reprend dès à présent les tâches de NewIndex envers l’extérieur 

Le Dr Laffranchi ne pouvant désormais plus représenter NewIndex à l’externe en sa qualité de directeur, cette 
tâche est reprise avec effet immédiat par le Dr Philip Moline, en charge des analyses de données et du back-
office technique des tarifs (tâches dont il reste responsable). 


